
1058 200 79 1337 

0 0 0 0 

4  0 0 4 

19 0 0 19

36 0 0 36

       

 

 

 

 

 

 

 Prévisionnel 

JUIN 2022 

Prévisionnel 

JUILLET 2022 

Prévisionnel 

AOUT 2022 

PROD        ASS BE 1500  1500  1500  

PROD        ASS MB6 4800 5500 5500 

PROD        ASS RGx 5900 5900 6300 

PROD        EAT6 3700 3700 3700 

Total BV assemblées UMV 15 900 16 600 17 000 

72 116 1208 

 BE  

–(300/jour) 

MB6  

–(1100/jour) 

RG  

-(1100/jour) 

EAT6  

–(800/jour) 

STOCK total 

Stock fin Janvier 2100 2800 2000 3600 10 500 

 

O 

PRODUCTION 

EFFECTIF 



Calendrier de travail à 3 MOIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secteur Equipes JUIN JUILLET AOUT 

assemblage 
BE 

DO2 
H+ le 04 (D22) + 
prime de 
prévenance tardive 

  

Usinage  
BE 

D02 
H+ le 04 (D22) + 
prime de 
prévenance tardive 

  

Assemblage 
MB6 

DO1 H+ le 11 (D22)   

D02 
H+ le 04 (D22) + 
prime de 
prévenance tardive 

  

NP  H+ le 03 (D26)  H- le 22 (E34)  

Usinage 
MB6 

DO1    

D02    

NP    

VSD  H+ le 03 (D26)  H- le 22 (E34)  

Assemblage 
RG 

STEP 1 

DO1 H+ le 11 (D22) H+ le 09 (D24)  

D02 H+ le 04 (D22) H+ le 02 (D24)  

NP H+ le 26 (D24) 
H+ le 03 (D26)   H+ le 10 (D24) 
H- le 22 (E34) 

 

VSD    

Assemblage 
RG 

STEP 2 

DO1 H+ le 11 (D22) H+ le 09 (D24)  

D02 H+ le 04 (D22) H+ le 02 (D24)  

NP H+ le 26 (D24) 
H+ le 03 (D26)   H+ le 10 (D24) 
H- le 22 (E34) 

 

VSD    

Usinage  
RG 

DO1 H+ le 11 (D22) H+ le 09 (D24)  

D02 H+ le 04 (D22) H+ le 02 (D24)  

NP H+ le 26 (D24) 
H+ le 03 (D26)   H+ le 10 (D24) 
H- le 22 (E34) 

 

VSD /SD      

Assemblage 
EAT6 

DO1 H+ le 11 (D24) H+ le 09 (D24)  

D02  H+ le 02 (D24)  

NP H+ le 26 (D24) 
H+ le 03 (D26)   H+ le 10 (D24) 
H- le 22 (E34) 

 

Usinage 
EAT6 

DO1 H+ le 11 (D24) H+ le 09 (D24)  

D02  H+ le 02 (D24)  

NP H+ le 26 (D24) 
H+ le 03 (D26)   H+ le 10 (D24) 
H- le 22 (E34) 

 

BOITIERS 

DO1 H+ le 11 (D22) H+ le 09 (D24)  

D02 H+ le 04 (D22) H+ le 02 (D24)  

NP H+ le 26 (D24) 
H+ le 03 (D26)   H+ le 10 (D24) 
H- le 22 (E34) 

 

VSD     

 

 Compte tenu du délai, la séance 

de travail supplémentaire du 

samedi 4 juin matin (D02) pour 

l’assemblage MB6 et la ligne 

boîtiers scemi bénéficiera de la 

prime de prévenance tardive. 

 

 Il a été acté un aménagement de 

départ en congés d’été pour les 

équipes de nuit : Décalage de la 

séance du vendredi 22 juillet nuit 

(code E34) au dimanche 3 juillet 

nuit (code D26). 

 

 COVID : 10 cas positif et 2 cas 

contact en mai. 

Aucune contamination sur le site. 

Le nombre de cas positifs a très 

nettement fléchi sur le mois de 

mai. Restons néanmoins vigilants 

et continuons à appliquer les 

mesures barrières. 

 

 Permanence VITALI SANTE : 

Mercredi 01 juin 
Mercredi 15 juin 
Mercredi 29 juin 
Aux horaires suivants :  

07h45 – 12h00 et 12h45 – 15h15 

 

 

 

 

D21 : Horaire affiché supplémentaire moins 

de 7 jours (délai de prévenance tardive) 

D22 : Horaire affiché supplémentaire 

individuel 

D24 : Horaire affiché supplémentaire 

collectif 

D26 : Récupération séance motif légal 

H26 : H+ INDIVIDUEL VOLONTARIAT 

C52 : H- SEANCE ANNULEE MODULATION 

E34 : SUPPRESSION DE SEANCE 

RECUPERABLE 



Information sur le servivce médical 

CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 

COUPURE NUIT MB6 
 

 

 

 

 
Actuellement au service médical nous avons :  
- 1 médecin  

- 3 infirmiers(ères)  
 
Compte tenu de l’effectif, le contexte légal impose : 1 médecin + 2 infirmiers(ères).  

 La démission d’une infirmière nous amène à un fonctionnement au nominal, soit 1 médecin et 2 infirmiers(ères)  
 Un développement de l’application Kitry (gestion des convocations médicales) verra le jour prochainement. Un peu sur 

le principe de « Doctolib », la hiérarchie et le personnel pourront, via l’application, planifier des RDV sur les créneaux 
disponibles. Ce qui verra un allègement de la charge administrative du Médical.  
Cette application permettra aussi un échange de documents (résultats d’examen, questionnaire…) entre le service 
médical et le salarié dans le respect du secret médical. 

 

 

L’Etat français a institué depuis plusieurs années un dispositif appelé « Crédit d’Impôt en faveur de la Recherche » (CIR) afin de : 

 
• Soutenir l’effort des entreprises en matière de recherche et développement et d’innovation,  

• Améliorer l’attractivité du territoire français dont le secteur industriel,  

• Dynamiser les filières d’avenir.  
 
 

Cette aide publique constituée sous la forme d’un crédit d’impôt est accordée aux entreprises de tout secteur et de toute taille, 

selon les règles du Code général des impôts. 
Les salariés travaillant sur les projets du site de Valenciennes seront mis à disposition au sein de PEUGEOT CITROEN MECANIQUE 

DU NORD OUEST SNC (sur CAEN) via un avenant de détachement qui permettra d’isoler les masses salariales et faciliter la 

constitution du dossier à l’administration fiscale. 



INFORMATION DU CSE 

AVIS CFDT 

 

 

 
 

 

 

 

La CFDT a émis un avis DEFAVORABLE sur le calendrier de travail afin de montrer le mécontentement du travail à la carte. La 

CFDT portera le sujet aux questions du CSE central, la responsabilité de ce désordre vient de la supply-chain du central : 

Question qui sera posé : 

Depuis maintenant des mois les sites de DMB se doivent d’organiser le calendrier de travail à la semaine voir même en demi-

semaine n’ayant aucune visibilité à très court terme. Les sites se retrouvent à chaumer une semaine et la semaine suivante faire 

des H+ durant le samedi. 

Socialement parlant cela n’est pas tenable, avec des calendriers qui changent chaque jour 

 Comment planifier des formations du jour au lendemain lors des APLD ?  (Respect de l’accord APLD) 

 Comment expliquer aux salariés le passage de la flexibilité, au travail à la carte (pas d’accord de référence) ? 

 Comment un salarié peut s’organiser du jour au lendemain pour l’annulation de garde d’enfant par exemple quand il ne 
travaille pas et qui plus est, peut économiser des frais de garde quand il est rémunéré à 84% et le retrait de sa prime de 
poste ? (Tout le monde ne déclare pas 66 MILLIONS de rémunération) 

La CFDT vous demande un plan d’action auprès de la supply chain afin de revenir à une flexibilité acceptable et d’arrêter le 

travail à la carte pour les raisons plus que légitime cité ci-dessus. 

 

Vous allez enfin pouvoir manger dehors ... 

La direction nous a annoncé l’arrivée de 20 tables, banc en bois pour l’extérieur 

Cette demande exprimée avant l’épisode covid va enfin voir le jour 

Vaut mieux tard que jamais !!! 

Maintenant quand seront-elles à dispositions ? 



 


